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Prévention du cancer  
du sein
2 au 7 avril 2012
• Auto-examen des seins
•  Questionnaire d’évaluation des 

facteurs de risques

Anxiété, dépression, 
insomnie 
9 au 14 avril 2012
•  Questionnaire sur la dépression,  

les troubles de panique et 
l’insomnie

•  Conseils, prévention et 
documentation 

Sur rendez-vous au 450 224-0505, poste 5. 
Succursale du 2631, boul. Labelle à Prévost.

Mercredi 25 avril 2012 de 16 h 30 à 20 h 30
Succursale du 2631, boul. Labelle à Prévost
ACTIVITÉS
•  Analyse de la peau par des spécialistes
•  Maquillage par des conseillères de chez Lise Watier
•  Soin des mains (manucure et pédicure)
•  Jeux et animation de style « Casino »
•  Tirages de paniers-cadeaux 
•  Bouchées et rafraîchissements
Soyez l’une des 50 premières clientes à réserver votre place et recevez un cadeau ! Places 
limitées. Coût du billet : 10 $, remboursable avec tout achat lors de la soirée. Réservez votre place 
en vous présentant au comptoir des cosmétiques ou en téléphonant au 450 224-0505, poste 4. 

Notre équipe de cosméticiennes vous invite  
à la soirée V.I.P. Casino Beauté

2894 , boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-2959  • Télécopieur : 450 224-9119

Fermé temporairement pour rénovations majeures.  

2631 , boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-0505  • Télécopieur : 450 224-5656

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h • Samedi et dimanche : 9 h à 19 h

Georges-Étienne Gagnon

SOIRÉE CASINOBeauté

Nous sommes à la recherche de professionnels
de la santé intéressés à se joindre à l'équipe du
Carrefour de la Santé à Prévost.

Venez vous joindre à notre équipe sans cesse
grandissante de médecins, dentistes,
infirmières, ostéopathes, etc...

Possibilité de bail à l'heure, en local partagé
ou à temps plein.

Pour information :
Isabelle Pelletier 450-822-6571

AVIS DE
RECHERCHE


